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L’héritage de Jean-Philippe Rameau

Bulletin de réservation
Tarifs (1)

En abonnement (2)

À l’unité
Plein

Réduit

Solidarité
et jeune

Plein

Réduit

A

32 €

26 €

16 €

26 €

22 €

C (3)

14 €

11 €

7 ou 5 € (4)

11 €

10 €

D (3)

12 €

10 €

6 ou 4 € (4)

10 €

8€

E

10 €

8€

5 ou 3 € (4)

F

6€

5€

3€

5€

4€

Achat des places
Par correspondance

Samedi 4 octobre

Mais, minutieusement concertée par le
librettiste Du Roullet et le compositeur,
15 h
Iphigénie en Aulide, première « tragédie
lyrique » du Chevalier, n’en connaît pas
Iphigénie en Aulide
moins un triomphe suffisant pour que
Christoph Willibald Gluck
les belles élégantes se coiffent désormais
Séance présentée
« à la Iphigénie » et que le directeur
par Olivier Rouvière
de l’Académie, Antoine Dauvergne,
affirme : « un tel ouvrage est fait pour
Pour Gluck, une nouvelle carrière
tuer tous les anciens opéras français »
commence avec la création d’Iphigénie
(n’en avait-on pas dit autant d’Hippolyte
en Aulide en 1774 ; il a alors cinquante- et Aricie ?). Bien que Gluck ait pris soin
sept ans… Il vient de se montrer capable de flatter le goût parisien en troussant
de transcender les limites des écoles
moult ballets, en confiant des airs
française et italienne dans ses ouvrages vaillants à la haute-contre, il n’en a pas
écrits en collaboration avec Calzabigi
moins multiplié les innovations, comme
(Orfeo ed Euridice, Alceste, Paride
l’ouverture « récapitulative », les scènes
ed Elena) et, après l’échec du dernier,
polymorphes d’Agamemnon, le rôle
plus rien ne le retient à Vienne, tandis
furieux de Clytemnestre, annonçant
que Paris, après la mort de Rameau
l’Electre de Mozart, ou la passacaille
(en 1764), se cherche un nouveau
finale interrompue par un appel
« compositeur national ». Quatre ans
aux armes.
plus tard, le musicien allemand entre
		
O. R.
à l’Académie royale avec cette Iphigénie
inspirée de Racine – une audace
identique à celle de Rameau à ses débuts.

Tragédie-opéra en trois actes,
livret de F. L. Gand Le Blanc Du Roullet
Création : Paris, Académie royale de
musique, salle des Tuileries, 19 avril 1774.
Chœur de l’Opéra national des Pays-Bas
et les Musiciens du Louvre Grenoble
Dir. : M. Minkowski.
Mise en scène : P. Audi.
Décors : M. Simon.
Costumes : A. Eiermann.
Lumières : J. Kalman.
Avec V. Gens (Iphigénie), S. Haller (Diane),
N. Testé (Agamemnon), A. Sofie von Otter
(Clytemnestre), F. Antoun (Achille),
M. Cornet (Patrocle),
Ch. Helmer (Calchas), L. Alvaro (Arcas).
Réal. : M. Vermeiren.
Prod. : Opéra national des Pays-Bas /
La Monnaie / NTR / Opus Arte, 2013, 1 h 50.

......................
Marc Minkowski
© Marco Borggreve / Naïve.

Iphigénie en Aulide
© Ruth Walz.

À l’aide de ce bulletin, accompagné du
règlement par chèque ou carte bancaire
à renvoyer à : Billetterie de l’auditorium
– Musée du Louvre – 75 058 Paris
cedex 01.
Par téléphone

Au 01 40 20 55 00 (paiement par carte
bancaire uniquement) du lundi au
vendredi (sauf mardi) de 11 h à 17 h.
Fermeture du 30 juin au 2 septembre
inclus.
En ligne

www.fnac.com.
À la caisse de l’auditorium

Du lundi au samedi (sauf le mardi)
de 9 h à 17 h 15 et les mercredi
et vendredi jusqu’à 19 h 15.
Fermeture du 30 juin
au 2 septembre inclus.
Réservations pour les groupes

– Associations, comités d’entreprise :
01 40 20 55 00
– Groupes scolaires et parascolaires :
01 40 20 50 01 ou
auditorium.enseignants@louvre.fr

Réductions tarifaires
sur présentation ou copie par
correspondance d’un justificatif.
Tarif réduit

– Amis du Louvre, carte Louvre
professionnels, carte Louvre familles,
Cercle Jeunes Mécènes ;
– étudiants de plus de 26 ans ;
– pass éducation ;
– adhérents Fnac ;
– personnel du ministère de la Culture
et de la Communication ;
– g uides et conférenciers des
ministères français chargés de la
Culture ou du Tourisme ou de la
RMN ;
– a chat groupé de 10 places et plus,
à l’unité, pour une même séance.
Tarif solidarité et jeune

– Amis du Louvre jeunes ;
– moins de 26 ans ;
– b énéficiaires des minima sociaux ;
–d
 emandeurs d’emploi ;
– p ersonnes handicapées titulaires
d’une carte d’invalidité et leur
accompagnateur.

(1)		 Prix par séance.
(2)		 Abonnement à partir de 5 séances

dans la même série.
Gratuit pour les porteurs de la carte
Amis du Louvre jeunes, sans réservation,
dans la limite des places disponibles ;
se présenter à l’accueil de l’auditorium
45 minutes avant le début du concert.
(4)		 Pour les groupes scolaires et des centres
de loisirs.
(3) 	

Retrait des billets

Les billets commandés par courrier
sont expédiés à domicile. Les billets
des commandes passées deux
semaines avant la date de la première
manifestation choisie sont à retirer
aux caisses ainsi que les billets achetés
par téléphone à un tarif nécessitant
la présentation d’un justificatif.
Les places non retirées ne sont pas
remboursées ni échangées.
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Nombre
de places

F
F
D
F
D
F
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Conférence inaugurale par Hervé Niquet
Carte blanche à Hervé Niquet
Platée
Conférence par Ivan A. Alexandre
Les Paladins
Documentaire Rameau retrouvé
Hippolyte et Aricie
Les Boréades
Iphigénie en Aulide
Iphigénie en Tauride
Les Troyens
La Belle Hélène
Samson et Dalila
Ariane et Barbe-Bleue
Pelléas et Mélisande
Le Dialogue des Carmélites

À l’unité

14 sept. 15 h
17 h
26 sept. 20 h
27 sept. 15 h
17h30
28 sept. 14 h 30
			
16 h
3 oct. 19 h
4 oct. 15 h
18h
5 oct. 15 h
11 oct. 15 h
12 oct. 14 h 30
18 h
 	 9 nov. 14 h 30
			
18h

Abonnement

Série musique filmée

Tarifs

1 Sélectionnez vos séances

2 Calculez le montant de votre commande
places

Abonnement série musique filmée
(5 séances et +)

Tarif A

Tarif plein

.......................................................
D
F

10 € x
5€x

places =
places =

€
€

9
15
16
17
29
5
6
12
13
19
20
3
4

oct.
oct.
oct.
oct.
oct.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
déc.
déc.

12 h 30
20 h
12 h 30
19 h
20 h
20 h
12 h 30
20 h
12 h 30
20 h
12 h 30
20 h
12 h 30

Antoine Tamestit, Cédric Tiberghien
Kirill Troussov, Alexandra Troussova
Daniel Lebhardt
Adam Laloum, Alexandra Soumm, Adrien La Marca,
Victor Julien-Laferrière
Ensemble Initium
Quatuor Modigliani
Jean-Frédéric Neuburger, Quatuor Modigliani
Blandine Rannou
Edgar Moreau, Pierre-Yves Hodique
Trio Wanderer
Trio Karénine
Sharon Kam, Itamar Golan
Jayson Gillham
Aleksandar Madžar, Quatuor Takács
John-Henry Crawford, Yue Chu
Jean-Efflam Bavouzet
Harriett Langley, Christia Hudziy

A
A
D

places

€
€
€

Tarif C

.......................................................

..............................................................

places =
places =

A
C
D

26 € x
11 € x
10 € x

places =
places =
places =

€
€
€

Plein
Réduit
Solid. + jeune

14 € x
11 € x
7/5 € x

places =
places =
places =

€
€
€

Tarif D

Plein
Réduit
Solid. + jeune

12 € x
10 € x
6/4 € x

places =
places =
places =

€
€
€

Tarif réduit

.......................................................

A
D
A
D
C
A
A
D
A
D
A
D
A
D

A
C
D

22 € x
10 € x
8€x

places =
places =
places =

€
€
€

Offre spéciale jeunes *

Tarif E

..............................................................
Plein
Réduit
Solid. + jeune

10 € x
8€x
5/3 € x

places =
places =
places =

€
€
€

.......................................................
– 26 ans
3 concerts 18
Amis du Louvre jeunes
3 concerts 15
* valable pour une seule personne et une fois au cours

€
€

de la saison.

Total

€

Tarif F

..............................................................
Plein
Réduit
Solid. + jeune

6€x
5€x
3€x

places =
places =
places =

€
€
€

..............................................................

Total

€

Total général

€

............................................................................................................................

.............................................................................................................................
E 			

places

Séances jeune public (hors abonnement)

............................................................................................................................
		 16 nov. Jayson Gillham à 15 h 30 / familles
		 17 nov. Jayson Gillham à 14 h 30 / scolaires

places =
places =
places =

(5 séances et +)

Séance Clip & Clap (hors abonnement))
		 5		 déc.		20 h 30 Chanson française

32 € x
26 € x
16 € x

..............................................................

8€x
4€x

Abonnement série concerts

.............................................................................................................................
20 h
20 h
12 h 30
20 h

Plein
Réduit
Solid. + jeune

€
€

D
F

Série concerts
sept.
sept.
sept.
oct.

..............................................................

Tarif réduit

.......................................................

Tarif plein

17
24
25
8

À l’unité (– de 5 séances)

E 			
E 			

places
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3 octobre — 9 novembre

3 Complétez
Mme

ce bulletin (en majuscules)

M.

Nom
Prénom

Né(e) le

Ét. / Esc. /App.

Bât. Imm. Rés.

N° et voie
BP ou lieu-dit
Ville, cedex
Code postal

Pays

Tél. fixe

Tél. port.

Pour recevoir de l’information du musée du Louvre, être prévenu en cas d’annulation, etc.
Courriel

Situation

...........................................................................................................................
Si vous avez une carte d’adhérent, inscrivez ici son numéro et sa date d’expiration

Amis du Louvre
A
 mis du Louvre jeunes
A
 mis du Louvre professionnels
Amis du Louvre familles

Date d’expiration
Jeunes Mécènes (cocher la case)

...........................................................................................................................
S
 i vous avez moins de 26 ans, indiquez votre année de naissance:
Si vous êtes bénéficiaire d’un tarif réduit (sauf adhérent du musée), veuillez joindre la photocopie de
votre justificatif.

18 h

Iphigénie en Tauride
Christoph Willibald Gluck

4 Réglez
Règlement par chèque à libeller à l’ordre de « l’Agent comptable du Musée du Louvre »
Règlement par carte bancaire :
Nationale

Visa

Eurocard Mastercard

American Express

Nº de carte
Expire le

/

Crypto
Les trois derniers chiffres

Signature (indispensable)

figurant au dos de la carte
dans le pavé signature.

5 Retournez

ce bulletin de réservation à l’adresse suivante :
Billetterie de l’auditorium – Musée du Louvre – 75 058 Paris Cedex 01
Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès
et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre, DRE « Le Louvre et Vous », 75 058 Paris CEDEX 01.

......................
Iphigénie en Tauride
© Ruth Walz.

Les Français acceptent aussi
difficilement un Allemand sur leur
scène nationale qu’une Autrichienne
sur leur trône. Gluck se voit en butte
à la fois aux nostalgiques
(les « lullistes », les « ramistes »)
et à des rivaux venus, comme lui,
de l’étranger, tel le Napolitain NiccolÒ
Piccinni – que Gluck contre avec
son Armide (1777), sur un autre livret
de Quinault remis au goût du jour !
La querelle entre gluckistes et
piccinnistes atteint son apogée en 1779 :
cette année-là, on commande aux deux
musiciens un opéra sur le même thème,
Iphigénie en Tauride. Ils opteront chacun
pour leur propre librettiste. Gluck
a la main heureuse en tombant sur
Nicolas-François Guillard, qui accepte
toutes ses suggestions : par exemple,
le musicien réduit les cinq actes
canoniques de l’opéra français,
à quatre – structure alors totalement
inédite. À nouveau, il réussit à fondre
des extraits de ses ouvrages italiens
dans un continuum extrêmement
dramatique, renonçant même au ballet
séparé. Le tout mis au service d’une
trame privée d’intrigue amoureuse –
transgression ultime que ne s’est pas

permise le pauvre Piccinni,
dont l’Iphigénie tombe aux oubliettes.
Après les ouvrages de Rameau,
l’Iphigénie en Tauride de Gluck finit
d’affirmer la suprématie du compositeur
sur le librettiste et les interprètes :
le musicien « artiste », indifférent aux
règles et recettes, est né…
				

O. R.

Tragédie lyrique en quatre actes,
livret de N.-F. Guillard.
Création : Paris, Académie royale de
musique, salle des Tuileries, 18 mai 1779.
Chœur de l’Opéra national des Pays-Bas
et les musiciens du Louvre Grenoble
Dir. : M. Minkowski.
Mise en scène : P. Audi.
Décors : M. Simon.
Costumes : A. Eiermann.
Lumières : J. Kalman.
Avec M. Delunsch (Iphigénie), L. Alvaro
(Thoas), J.-F. Lapointe (Oreste),
Y. Beuron (Pylade), S. Haller (Diane).
Réal. : M. Vermeiren.
Prod. : Opéra national des Pays-Bas /
La Monnaie / NTR / Opus Arte, 2013, 1 h 50.

